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Cette notice de montage et d’utilisation contient des informations 
importantes pour le fonctionnement fiable et en toute sécurité de 
la bouche d’incendie VAG HYDRUS® G.

L’observation de cette notice de montage et d’utilisation permet : 

• d’écarter les dangers,

• de réduire les coûts de réparation et les temps d’immobilisation 
de la vanne, voire de l’installation entière,

• d’améliorer la sécurité de fonctionnement et la durée de vie de 
l’installation.

1.3 Marquages
Toutes les vannes portent le marquage du diamètre nominal (DN), 
de la pression nominale (PN), du matériau du corps, du sigle du 
fabricant, conformément à la norme DIN EN 19. 

La plaque signalétique visible par le haut après le montage dans 
le regard comporte les informations suivantes. 

VAG  Nom du fabricant

DN  Diamètre nominal de la vanne

PN  Pression nominale de la vanne

 Recouvrement de conduite (important pour la dé 
 finition des pièces de rechange)  

 Date de fabrication

2 Transport et stockage

2.1 Transport

Le transport de la vanne vers son lieu de montage doit se faire 
sur ou dans un emballage stable et adapté à la taille de la vanne. 
La protection contre les intempéries et contre les dommages ex-
térieurs doit être garantie. Lors du transport respectif (maritime, 
p. ex.) sous des influences climatiques spécifiques, il convient de 
prévoir une conservation spéciale par soudure de film plastique 
en y ajoutant des produits dessicatifs. 

La protection contre la corrosion appliquée en usine et les équi-
pements éventuels ajoutés doivent être protégés contre les dé-

1 Généralités

1.1 Sécurité
La présente notice d’utilisation et de maintenance doit 
toujours être respectée et appliquée ensemble avec 
les « notices d’utilisation et de montage des vannes 
VAG » (voir www.vag-group.com/catégorie : notice 
d’utilisation et de montage). 

Toutes modifications effectuées personnellement par 
le client sur le présent produit et sur les éléments rapportés livrés 
avec celui-ci sont interdites. Nous déclinons toute responsabilité 
des dommages éventuels survenant en raison d’un non-respect 
des instructions. Lors de l’utilisation de cette vanne, il convient 
de respecter les règles reconnues de la technique (par ex. normes 
DIN, fiches de travail de la DVGW – association allemande des 
compagnies de distribution des eaux et du gaz – n° W 331 pour 
bouches d’incendie et W 392 sur la surveillance de réseaux de 
conduites, VP 325 sur les bouches d’incendie, les exigences et les 
contrôles, EN 1074-6 sur les bouches d’incendie, les exigences, 
l’aptitude à l’emploi et son contrôle, les directives VDI etc.). Le 
montage doit s’effectuer uniquement par du personnel technique 
qualifié (voir également le chapitre 6.1 Consignes générales de 
sécurité). Pour toutes autres données et informations techniques, 
comme les dimensions, les matériaux et les rayons d’action, veuil-
lez consulter les documentations correspondantes (KAT 1622-A). 

Les vannes VAG sont construites et fabriquées selon l’état actu-
el de la technique, et en règle générale, leur fonctionnement est 
toujours sûr. Toutefois, les vannes peuvent présenter des risques, 
si elles sont utilisées de manière non conforme ou pour un usage 
contraire aux dispositions. 

Chaque personne à laquelle le montage, le démontage, l’utilisation 
et l’entretien des robinetteries sont confiés dans l’usine de 
l’exploitant, doit avoir complètement lu la notice d’utilisation et en 
avoir compris le contenu (directive de prévention des accidents, 
directives générales VBG1 § 14 et suivants). 

La section de ligne doit être mise hors pression et tous risques 
écartés de celle-ci avant d’enlever les dispositifs de protection 
et/ou d’effectuer des travaux sur les vannes. Toute mise en mar-
che non autorisée, fortuite et de manière inattendue, ainsi que les 
mouvements dangereux résultant de l’énergie stockée (air sous 
pression, eau sous pression etc.) doivent être évités. 

Pour les installations soumises à surveillance, les lois et ordon-
nances (par exemple le code de législation industrielle et du tra-
vail), les directives de prévention des accidents, l’ordonnance sur 
les chaudières à vapeur, les fiches AD etc. sont déterminantes. De 
plus, sont valables les directives locales de prévention des acci-
dents. 

Lorsqu’une vanne doit être démontée d’une conduite, aucun mi-
lieu ne doit s’écouler de la conduite ou de la vanne. La conduite 
doit être vidée complètement avant de démonter la vanne. Atten-
tion en cas de restes de produits pouvant encore s’écouler.

 

1.2 Utilisation conforme
La bouche d’incendie VAG HYDRUS® G est une robinetterie des-
tinée au montage sur les réseaux de conduite pour eau potable. 

Pour l’utilisation et le montage correct, consultez la norme W331 
de la DVGW [association allemande des compagnies de distribu-
tion des eaux et du gaz]. 

Consultez la documentation du produit (KAT 1622-A) pour en sa-
voir plus sur les restrictions d’emploi techniques (par ex. pression 
de service, milieu, température etc.). 

Toutes autres conditions de service ou domaines d’utilisation né-
cessitent l’autorisation écrite préalable du fabricant ! 

Plaque signalétique 
VAG

Figure 1: Plaque signalétique VAG
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La vanne doit uniquement être utilisée en position entièrement ou-
verte. Une régulation du volume prélevé ne doit avoir lieu que par 
les vannes de sortie situées sur le tuyau principal.

Attention !! En cas de soutirage d’eau en position par-
tiellement ouverte du cône d’arrêt, des perturbations 
de la cavitation peuvent se produire dans la zone du 
siège, entraînant ainsi des défauts d’étanchéité. 

Pour l’utilisation correcte de la vanne, il convient obligatoirement 
de respecter la norme W331 de la DVGW (association allemande 
des compagnies de distribution des eaux et du gaz). 

On peut sentir clairement les butées métalliques de fin de course 
en position ouverte ou fermée de la bouche d’incendie. Dans cet-
te position, l’étanchéité est garantie par la technique du système 
d’étanchéité monté. C’est pourquoi une fermeture supplémentaire 
robuste dans une position finale n’est pas nécessaire, elle risque 
plutôt d’entraîner une surcharge des butées de fin de course ou un 
blocage en fin de course.

 

3.3.1 Dimensions des crochets
En version usine, la VAG HYDRUS® G DN 100 est disponible avec 
deux tailles de crochets (DN 100 et DN 80). 

Attention !! La bouche d’incendie équipée du crochet DN 100 
n’est pas utilisable dans les réseaux d’alimentation pu-
blics pour les sapeurs-pompiers publics, puisque ceux-
ci utilisent uniquement des tuyaux principaux avec le 
raccord de crochet DN 80. Ceci doit absolument être 
pris en compte à la planification et à la commande. En 
cas de position erronée éventuelle, le crochet peut être 
remplacé ultérieurement en conséquence, même au 
montage.

gâts dus à des influences extérieures pendant le transport et le 
stockage. 

2.2 Stockage
La bouche d’incendie VAG HYDRUS® G doit être stockée en posi-
tion horizontale avec verrouillage ouvert. 

Les pièces en élastomère (joints d’étanchéité) doivent être pro-
tégées des rayons directs du soleil et des rayons UV. Sinon, leur 
fonction d’étanchéité durable ne pourra pas être garantie. Le sto-
ckage doit se faire dans des pièces sèches et bien aérées. Éviter 
l’influence directe de la chaleur rayonnante par des sources de 
chaleur. Les sous-groupes à fonction importante sont protégés 
contre la poussière et autres impuretés extérieures par un couver-
cle de protection apposé sur la vanne. 

Il convient de retirer le couvercle de protection des raccords /bri-
des et matériaux d’emballage seulement peu avant le montage. 

La vanne peut être stockée à une température ambiante de -20°C 
à +50°C (protégée par les recouvrements correspondants). Si le 
stockage se fait à moins de 0°C, la vanne doit être réchauffée à au 
moins +5 °C avant son installation et sa mise en service.

3 Caractéristiques produit

3.1 Caractéristiques et description du  
fonctionnement

La bouche d’incendie VAG HYDRUS® G répond aux normes en 
vigueur de par ses dimensions, son fonctionnement ainsi que ses 
propriétés hygiéniques. 

• VP 325 sur les bouches d’incendie, les exigences et les con-
trôles 

• EN 1074-6 sur les bouches d’incendie, les exigences, l’aptitude 
à l’emploi et son contrôle 

3.2 Domaines d’utilisation
En version standard, la bouche d’incendie HYDRUS® G peut être 
employée pour les milieux suivants en raison des matériaux de 
joints en EPDM utilisés : 

• Eau à une température maximale de 50 °C  

L’emploi de milieux huileux et gazeux peut entraîner la destruction 
du caoutchoutage et des joints toriques, raison pour laquelle il est 
interdit. 

Consultez la documentation technique du produit (KAT 1622-A) 
pour en savoir plus sur les restrictions d’emploi correspondantes 
en matière de température. 

En cas de conditions d’exploitation et domaines d’utilisation au-
tres, veuillez consulter le fabricant. 

3.3 Modes d’exploitation autorisés et interdits
Les températures de service et les pressions de service maxima-
les indiquées dans les documentations techniques (KAT 1622-A) 
ne doivent pas être dépassées. 

La vanne fermée doit seulement être sollicitée jusqu’à la pression 
nominale. 

Pour des raisons de sécurité contre la cavitation, le volume de 
débit maximal ne doit pas dépasser la valeur de cavitation res-
pective selon les normes techniques en vigueur de plus de 1,5 
fois sa valeur. 

Crochet DN 100

Crochet DN 80 avec   
adaptateur entre deux brides

Figure 2: Variantes de crochet
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3.3.2 Regard adéquat

Pour le montage de la bouche d’incendie VAG HYD-
RUS® G DN 100, il est nécessaire d’utiliser le grand 
regard DN 100 selon DIN 4055.

4 Montage sur la conduite

4.1 Conditions requises pour l’installation
Pour le montage de la bouche d’incendie VAG HYDRUS® G, les 
consignes selon la norme DVGW W331 doivent être respectées. 

La version de bride de la VAG HYDRUS® G est livrée avec un 
joint multifonctions intégré dans la bride. Il est interdit d’utiliser 
un joint plat supplémentaire pour le raccordement à bride vers la 
conduite. De même, il est interdit de retirer le joint multifonctions 
intégré, puisque ceci peut altérer le fonctionnement des bouches 
d’incendie pendant le service ! 

Pour vider la bouche d’incendie de manière sûre pour le fonction-
nement, nous recommandons le montage supplémentaire du bloc 
de drainage VAG (figure 4). 

Sans bloc de drainage, il faut appliquer une garniture apte au 
drainage en gravillons ou en graviers autour du poste de vidage 
inférieur. 

La zone de vidage (située immédiatement au-dessus du raccor-
dement à bride) ne doit en aucun cas être fermée de l’extérieur en 
apposant des bandes étanchéifiantes !

 

4.2 Indications relatives au montage et rac-
cords

Avant le montage, il convient de contrôler la vanne pour détecter 
tous dommages éventuels de transport ou de stockage. Jusqu’au 
montage, la vanne est protégée contre la crasse survenant sur le 
chantier par une couverture adéquate apposée à l’usine (13).

4.3 Montage de la bouche d’incendie VAG 
HYDRUS® G 

Avant la mise en place sur la conduite, retirer le capot protecteur 
de la bride (13).

En règle générale, pour le montage de la VAG HYDRUS® G, il con-
vient de respecter les directives de montage selon la fiche de tra-
vail W 331 du DVGW.

Figure 4: Montage sur la canalisation

 

5 Mise en service et utilisation

5.1 Contrôle visuel et préparation
Avant la mise en service de la vanne et de l’installation, tous les 
éléments de fonctionnement doivent être soumis à un contrôle 
visuel. 

Les vannes sont graissées à l’usine de manière suffisante pour le 
montage, le stockage et le transport. Pour les travaux de main-
tenance prescrits selon DVGW W392, il convient d’employer les 
graisses autorisées pour l’utilisation en contact avec les denrées 
alimentaires et l’eau potable.

• KLÜBERSYNTH VR 69-252 N (avec homologation du ministère 
allemand de l’environnement pour les plastiques dans l’eau po-
table), fabricant : Klüber Lubrication München AG.

5.2 Contrôle de fonctionnement et test de 
pression

Avant le montage, les pièces de fonctionnement de la vanne doi-
vent être ouvertes et refermées au moins une fois sur l’ensemble 
de la course pour en vérifier la bonne marche. Attention !! Pendant 
le contrôle de pression de la conduite, la robinetterie fermée doit 
seulement être sollicitée jusqu’à sa pression nominale PN (voir la 
fiche de données techniques KAT 1622-A). 

Attention !! Pour les joints de vidange fonctionnant 
lorsque le cône est ouvert, les normes techniques ga-
rantissent uniquement un taux de fuite E selon DIN EN 
12266-1. Cela signifie que pour un contrôle de pressi-
on dans cette position, aucune garantie de l’étanchéité 
n’est concédée par le fabricant.  

Figure 3: Plan détaillé du raccordement à bride

6

13

4.4 VAG HYDRUS® G, version à bride

La bague d’étanchéité multifonctions (6) est comprimée à l’usine 
et elle sert d’étanchéification sur la bride de conduite. Il est interdit 
d’utiliser un joint plat supplémentaire. 

Après la mise en place de la bouche d’incendie, serrer le vissage 
à bride de manière régulière et en croix. 

Avant de remplir la tranchée de conduites pour le vidage sûr de la 
bouche d’incendie, monter le bloc de drainage VAG qui convient. 

Bloc de drainage
Regard DN 100 
selon DIN 4055
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En cas de pressions de contrôle supérieures à la pression nomi-
nale PN autorisée de la robinetterie, la bouche d’incendie doit être 
démontée et la bride fermée avec un couvercle borgne. 

Il convient de commencer par rincer soigneusement les nouveaux 
systèmes de conduites installés afin d’évacuer tous les corps 
étrangers. Si des résidus ou de la crasse se trouvent dans la ca-
nalisation, ils peuvent alors obstruer les éléments montés pendant 
l’opération de rinçage. Ceci peut altérer la fonction d’étanchéité 
de la vanne ou détruire le caoutchoutage du cône de blocage. 

Notamment après les réparations effectuées, mais aussi à la mise 
en service de nouvelles installations, le système de conduites doit 
être encore rincé une fois en ouvrant complètement la robinetterie. 
Lorsque vous utilisez des produits nettoyants / désinfectants, les 
matériaux de la robinetterie ne doivent alors pas être attaqués. 
En version standard, tourner le robinet dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour le fermer. 

5.3 Première mise en service
Les bouches d’incendie VAG HYDRUS® G sont livrées dans les 
versions suivantes :

• Crochet DN 100 avec couvercle de crochet à fermeture auto-
matique (2.1)

• Crochet DN 80 avec couvercle de crochet à fermeture automa-
tique (2.1)

Le tuyau principal devra être choisi en fonction de la version de 
crochet. 

• Levez le couvercle de crochet à fermeture automatique (2) (fil à
crochet incurvé),

• Mettez en place le tuyau principal et serrez à fond. Contrôler la
conformité du siège des cames à pied dans le crochet (1.1) en
secouant le tuyau principal.

• Remplir la section de conduite. Ceci permet de purger la bou-
che d’incendie, puis de la rincer.

Attention !! Le robinet de coupure de la bouche 
d’incendie doit toujours être ouvert complètement. La 
régulation du volume soutiré ne doit s’effectuer que sur 
les vannes du tuyau principal. 

En cas d’étranglement du robinet de coupure de la 
bouche d’incendie en position intermédiaire, des vites-
ses d’écoulement élevées se produisent, qui peuvent 
entraîner des perturbations de cavitation. 

5.4 Utilisation
5.4.1 Ouverture de la bouche d’incendie
Dégagez le couvercle du regard sur la barre de dégagement et 
tournez-la latéralement jusqu’à ce que l’accès au regard soit libre. 

Nettoyez le crochet (1.1) et le couvercle de crochet (2) dans le re-
gard. Levez le couvercle de crochet à fermeture automatique (2) 
(fil à crochet incurvé), mettez en place dans le crochet (1.1) et par 
le haut le tuyau principal avec l’écrou de crochet vissé par le bas, 
puis vissez dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à obten-
tion d’un siège fixe dans le crochet (1.1). Contrôler absolument la 
conformité du siège des cames à pied dans le crochet (1.1) en 
secouant le tuyau principal.. 

Attention !! Ouvrez absolument complètement les van-
nes de tuyau principal afin que l’air puisse s’échapper 
à l’ouverture du robinet de coupure de la bouche 
d’incendie !!! 

Ouvrez le robinet de coupure de la bouche d’incendie en tournant 
la clé d’actionnement doucement et complètement (env. 12 tours) 
vers la gauche et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, 
jusqu’à ce que vous sentiez clairement la butée de fin de course 
métallique.  

Figure 5: Structure du tuyau principal, couvercle de crochet à fermeture automatique

Figure 6: Utilisation de la bouche d’incendie, butées métalliques de fin de course

Butée en 

position fermée

Butée en 

position ouverte

On peut sentir clairement les butées métalliques de fin de course 
en position ouverte ou fermée de la bouche d’incendie. Dans cet-
te position, l’étanchéité est garantie par la technique du système 
d’étanchéité monté. 

C’est pourquoi une fermeture supplémentaire robuste dans une 
position finale n’est pas nécessaire, elle risque plutôt seulement 
d’entraîner une surcharge des butées de fin de course ou un blo-
cage en fin de course !! 

Rincer la bouche d’incendie et le tuyau principal par l’eau se dé-
chargeant. A l’état neuf de la bouche d’incendie, un couple d’env. 
60 Nm est nécessaire pour l’ouverture. En fonction de l’état de 
maintenant pendant le service en cours, il peut augmenter consi-
dérablement.

Attention !! Avant d’ouvrir la bouche d’incendie, 
l’utilisateur doit s’assurer qu’aucune vanne d’arrêt 
préliminaire n’est fermée directement en amont de la 
bouche d’incendie. Puisque la cale de la bouche 

Tuyau principal

2

1.1
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d’incendie s’ouvre vers le bas dans la conduite, une forte aug-
mentation du couple de manœuvre pourrait se produire du fait de 
l’incompressibilité de l’eau, allant même jusqu’à détruire les pi-
èces internes.

Attention !! Le robinet de coupure de la bouche 
d’incendie doit toujours être ouvert complètement. La 
régulation du volume soutiré ne doit s’effectuer que sur 
les vannes du tuyau principal. En cas d’étranglement 
du robinet de coupure de la bouche d’incendie en po-
sition intermédiaire, des vitesses d’écoulement élevées 
se produisent, qui peuvent entraîner des perturbations 
de cavitation.

5.4.2 Fermeture de la bouche d’incendie

Ne fermez pas complètement les vannes du tuyau principal. Si 
les vannes du tuyau principal sont légèrement ouvertes, fermez 
le robinet de coupure de la bouche d’incendie en tournant vers 
la droite la clé d’actionnement de manière régulière, doucement 
et complètement (env. 12 tours) dans le sens des aiguilles d’une 
montre, jusqu’à ce que vous sentiez clairement la butée de fin de 
course métallique.

Attention !! Lorsque les vannes du tuyau principal ne 
sont pas complètement ouvertes, l’opération de ferme-
ture du robinet de coupure de la bouche d’incendie 
peut générer une forte surpression dans la bouche 
d’incendie et dans le tuyau principal. 

Observez la purge de la bouche d’incendie. 

Au bout de 5 minutes, détachez le tuyau principal du crochet (1.1) 
en le tournant vers la gauche. Retire le tuyau principal (le couver-
cle de crochet à fermeture automatique (2) se ferme automatique-
ment), et fermez le regard de manière sûre pour la circulation du 
public.

6 Maintenance et entretien

6.1 Consignes générales de sécurité

Avant le début des travaux d’inspection et de maintenances ef-
fectués sur la vanne ou sur les éléments rapportés, il convient 
de couper la canalisation conductrice de pression, de la mettre 
hors pression et de la protéger contre tout réenclenchement par 
inadvertance. 

Après la fin des travaux de maintenance et avant la remise en 
service, il faut vérifier que tous les raccords soient remis en place 
de manière fixe et qu’ils soient étanches. Chacune des étapes in-
dividuelles de la première mise en service doit être exécutée selon 
la section 5 « Mise en service et utilisation ». 

Il convient d’observer et d’appliquer les réglementations légales 
et locales ainsi que les prescriptions de sécurité et de prévention 
des accidents. 

Toutes les personnes chargées du service, de la maintenance, de 
l’inspection et du remplacement des pièces de rechange doivent 
être dûment qualifiées pour ces fonctions. La responsabilité de 
déterminer ou d’assurer l’adéquation des personnes incombe à 
l’exploitant de l’installation. 

Si les ouvriers ne satisfont pas aux qualifications nécessaires, ils 
doivent commencer par effectuer une formation correspondante. 
Celle-ci peut être prodiguée par exemple par les employés du ser-
vice technique de VAG. 

En outre, l’exploitant de l’installation doit s’assurer que tous les 
employés ont bien compris le contenu de cette notice de montage 
et d’utilisation, ainsi que toutes les notices supplémentaires qui y 
sont mentionnées. 

Les équipements de sécurité comme les chaussures, casques, 
vêtements, lunettes, gants etc. de sécurité doivent être portés 
pendant toute la durée des travaux qui exigent ou qui prescrivent 
le port de cet équipement. 

Eviter tout utilisation non conforme, incorrecte et brusque de la 
vanne. Avant les travaux sur la vanne et l’installation, il faut veiller 
à ce que la section soit hors pression et hors tension. 

 

6.2 Intervalle d’inspection et de maniement
L’étanchéité, la bonne marche et la protection anticorrosion de la 
bouche d’incendie VAG HYDRUS® G doivent être contrôlées au 
moins tous les 4 ans (fiche de travail W 392 de la DVGW). 

Selon les expériences de service respectives, ce cycle de mainte-
nance peut être soit raccourci, soit prolongé.
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Figure 7: Construction avec numéros de position

Pièce Désignation Pièce détachée Matériau Pièces de 
rechange

1 Crochet à fermeture automa-
tique complet

1.1 Crochet à fermeture automatique EN-JS 1050

•1.2 Joint d’étanchéité Laiton

1.3 Joint torique caoutchouc nitrile

3 Rondelle DIN 125-17 A2-70

6 Joint d’étanchéité DN 100 Caoutchouc nitrile / polyamide •

7

Chapeau complet

7.1 Chapeau EN-JS 1050

•

7.2 Boîte d’étanchéité complète Laiton

7.3 Tige 1.4021

7.4 Disques de glissement Polyamide

7.5 Joint torique caoutchouc nitrile

8 Boulon à tête hexagonale M16 A2-70

9 JEU de chapeaux carrés EN-JS 1050 •

11 Plaque signalétique Plastique •

13 Capot protecteur Plastique PP

15

Assortiment intérieur

complet

15.1 Logement d’écrou de tige avec écrou de tige
EN-JS 1050

Laiton

•15.2 Tuyau de refoulement 1.4301

15.3 Cône de soupape EN-JS 1050/ EPDM

15.4 Boulon rivé 1.4305

16 Protection antividage Polyéthylène •

17 Sphère creuse caoutchoutée Aluminium / EPDM •

VAG HYDRUS® G1 DN 100

Rétenteur simple

VAG HYDRUS® G2 DN 100

Rétenteur double

6.3 Travaux de maintenance et remplacement 
des pièces de rechange

6.3.1 Construction
La vue de la construction à la figure 7 suivante sert comme aperçu 
des pièces pour les descriptions suivantes des étapes de travail.
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6.3.2 Nettoyage, graissage

Pour les travaux de maintenance prescrits selon DVGW W392, 
il convient d’employer une graisse autorisée pour l’utilisation en 
contact avec les denrées alimentaires et l’eau potable.

• KLÜBERSYNTH VR 69-252 N (avec homologation du ministère 
allemand de l’environnement pour les plastiques dans l’eau pota-
ble),  fabricant : Klüber Lubrication München AG.

6.3.3 Contrôle visuel et du fonctionnement
• Jeu facile du robinet de coupure de la bouche d’incendie

• Intégrité du crochet (1.1) et du regard à fermeture automatique 
pour l’emploi sur le tuyau principal.

• Fonction de purge de la bouche d’incendie. La purge doit être 
complètement terminée au bout de 5 minutes au plus tard. Si 
une purge ne s’est pas produite durant cette période, il est très 
probable que le trou de purge est bouché.

Pour y remédier, les mesures suivantes peuvent être envisagées :

a) Génération d’une pression interne (24 bar maxi) par une pompe 
manuelle lorsque le robinet de coupure est fermé

b) Démontage de l’assortiment intérieur et nettoyage mécanique 
(par ex. latte à clous) du trou de purge (attention à respecter le 
point 7.1 !!)

c) Si les mesures a) et b) sont restées vaines, démonter la robinet-
terie et la remplacer

• Fonction et propreté des pièces internes de la bouche 
d’incendie, nettoyage par un court rinçage, l’eau doit toujours 
être évacuée sans problème par l’intermédiaire du tuyau princi-
pal et du tuyau.

• Etanchéité du robinet de coupure de la bouche d’incendie. 
Les défauts d’étanchéité sont souvent entraînés par des corps 
étrangers bloqués dans le dispositif (par ex. copeaux de plas-
tique etc.). Ceux-ci peuvent être supprimés par rinçage ou reti-
rés à l’aide d’un outil de secours.

6.4 Entretien

Pour tous les travaux de maintenance et d’entretien, il convient 
absolument de respecter le point 6.1. Vous trouverez les pièces 

de rechange nécessitées dans la liste de pièces de rechanges VAG 
KAT 1622-E.

La figure 8 montre une représentation schématique du verrouillage 
de sécurité. Les détails optiques de ce dernier peuvent varier se-
lon le type de bouche d’incendie.

6.4.1 Démontage du chapeau complet (7.1)

Nettoyez la partie supérieure de la bouche d’incendie dans la zone 
du chapeau. Dévissez les deux vis (8) de la fixation du chapeau. 
Tournez le chapeau carré (9) dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre jusqu’à ce que la broche (7.3) soit complètement 
dévissée de l’écrou de tige (15.3). Ôtez le chapeau par le haut. 

Attention !!! L’écrou de tige est installé de manière amo-
vible dans le logement, il peut tomber dans le tube en-
joliveur !

6.4.2 Remplacer la broche (7.3), la boîte 
d’étanchéité (7.2) ou les disques de glis-
sement (7.4)

Le démontage du chapeau s’effectue de la manière décrite au 
point 7.5.1. Le démontage du chapeau carré (9) s’effectue en des-
serrant la vis de vérin frontale. Retirez le chapeau carré et la plaque 
signalétique. Démontez complètement la liaison par filetage entre 
la boîte d’étanchéité (7.2) et le chapeau (7.1). Retirez la broche 
(7.3) et démontez complètement tous les composants individuels. 
Si nécessaire, remplacer les pièces selon la liste de pièces de re-
changes KAT 1622-E. Le montage s’effectue en sens inverse.

6.4.3 Remplacement de l’assortiment intéri-
eur complet (15) ou du cône de soupa-
pe (15.3)

Au démontage de l’assortiment intérieur (15), il convient de res-
pecter impérativement les consignes de sécurité générales du 
point 6.1 !!

Avant de commencer les travaux de démontage, la bouche 
d’incendie doit être ouverte brièvement lorsque la vanne d’arrêt 
préliminaire est encore ouverte (env. 3 à 4 tours dans le sens in-
verse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que les premiers 
bruits d’écoulement soient audibles) pour laisser s’échapper l’air 
s’étant éventuellement accumulé en amont du robinet de coupure 
de la bouche d’incendie. Si le robinet de coupure de la bouche 
d’incendie est encore ouvert, il est ensuite possible de fermer la 
vanne d’arrêt préliminaire. 

Nettoyez la partie supérieure de la bouche d’incendie dans la zone 
du chapeau. Dévissez les deux vis (8) de la fixation du chapeau. 
Tournez le chapeau carré (9) dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre jusqu’à ce que la broche (7.3) soit complètement 
dévissée de l’écrou de tige (15.3). Revissez ensuite la broche (7.3) 
env. 3 tours dans le sens des aiguilles d’une montre.

Avec les deux mains, saisissez le chapeau (7) au-dessous et tirez 
vers le haut jusqu’à la butée. Le cas échéant, aidez-vous d’un outil 
de secours. Dévissez ensuite la broche en la tournant dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre et ôtez le chapeau complet par 
le haut

30°

Figure 8: Entretien
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Attention !!! L’écrou de tige est installé de manière amo-
vible dans le logement, il peut tomber dans le tube en-
joliveur !!!

Faîtes tourner l’assortiment intérieur sur l’écrou de tige (15.1) env. 
30° dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et ôtez-le en-
suite complètement par le haut.

Rectifiez ensuite le rivetage frontal du boulon rivé inférieur (15.4) 
au-dessus du cône de soupape (15.3) et chassez le boulon rivé. 
Tirez le cône de soupape vers le bas hors du tuyau de refoulement 
(15.2) et insérez le cône de soupape de rechange prépercé puis 
fixez-le à l’aide de la vis comprise dans la livraison et de l’écrou 
borgne à blocage automatique.

Le montage s’effectue en sens inverse.

La figure 8 montre une représentation schématique du kit de pi-
èces de rechange (cône de verrouillage prépercé, vis et écrou 
borgne en inox). Les détails optiques de ce dernier peuvent varier 
selon le type de bouche d’incendie.

7 Dérangements, causes et résolution

Lors de tous les travaux de réparation et de maintenance, veuillez 
respecter les consignes de sécurité générales à la section 6.1 !

Figure 9: Kit de pièces de rechange, cône de verrouillage avec vis et écrou 
borgne à blocage automatique

Panne Causes possibles Mesures de résolution

Bouche d’incendie dure à ouvrir Vanne d’arrêt préliminaire fermée Ouvrir la vanne d’arrêt préliminaire et réessayer

Bouche d’incendie grippée Usure sur le palier Remplacement complet du chapeau ou du disque 

de glissement selon les points 6.4.1 / 6.4.2

Défaut d’étanchéité sur le verrouil-

lage de la bouche d’incendie

Des corps étrangers (par ex. des 

copeaux de plastique) se sont 

coincés entre le cône de soupape 

(15.3) et le siège de la soupape

Rincer la bouche d’incendie en ouvrant briève-

ment le robinet de coupure de la bouche d’incendie. 

Contrôler ensuite de nouveau l’étanchéité

Défaut d’étanchéité persistant sur le ver-

rouillage de la bouche d’incendie

Endommagement du cône de soupape 

(15.3) ou du siège de la soupape

Démontage de l’assortiment intérieur (voir point 6.4.3) 

et remplacement du cône de soupape (15.3). En cas 

d’endommagement de la douille de siège de la soupape, 

il faut remplacer complètement la bouche d’incendie.

8 Coordonnées

Siège principal

VAG GmbH

Carl-Reuther-Str. 1

68305 Mannheim 

Allemagne

Téléphone : +49 (621) 749-0

Fax : +49 (621) 749-2153

info@vag-group.com

http://www.vag-group.com

Service après-vente
Vous pouvez contacter notre assistance technique dans le monde 
entier et à n’importe quelle heure. En cas d’urgence, contactez-
nous directement par téléphone. 

Assistance technique par téléphone : +49 621 - 749 2222 

Assistance technique par e-mail : service@vag-group.com
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